
 

L’Agence du Don en Nature recrute un(e) chargé(e) des relations associations, en 
CDD 6 mois (remplacement congé maternité). 

 

Association reconnue d’intérêt général et créée en 2008, l’Agence du Don en Nature 
collecte les invendus neufs non-alimentaires des entreprises pour les redistribuer aux 
personnes démunies à travers son réseau d’associations partenaires. Elle lutte ainsi 
contre le gaspillage et vient en aide aux personnes en situation de précarité et 
d’exclusion. 

ADN agit à la jonction du monde de l’entrepreneuriat et de la solidarité, et cultive 
l’esprit d’innovation, la rigueur et la responsabilité sociale. Nous entretenons un 
rapport privilégié avec plus de 200 entreprises de renom comme L’Oréal, Leroy Merlin 
et plus de 1 300 associations de lutte contre l’exclusion (grands réseaux nationaux et 
associations locales).  

Vous êtes dynamique et rigoureus(e), prêt(e) à vous investir dans des missions variées 
autour de l’animation de réseau. Rattaché(e) à la directrice du pôle associations et en 
lien fort avec les deux autres collaborateurs expérimentés du pôle, vous aurez pour 
mission d’assurer le lien avec les associations partenaires du réseau et de contribuer à 
la mission sociale d’ADN par le biais de la distribution des dons en nature. 

Plus d’information sur www.adnfrance.org  

Missions 
• Traiter les demandes et les dossiers de candidature des associations souhaitant 

rejoindre le réseau de l’Agence du don en nature 
• Assurer le suivi des demandes quotidiennes des associations liées à la 

distribution, en lien avec le pôle supply chain 
• Contribuer à la bonne mise en place des opérations de distribution spécifiques 

(opérations régionales et nationales) 
• Suivre la distribution des produits et l’animation de la plateforme numérique de 

distribution 
• Participer à l’animation du réseau de bénévoles de l’association (organisation 

d’échanges, de visites, suivi des visites des bénévoles sur le terrain) 



Compétences attendues 
• Autonomie 
• Réactivité et dynamisme 
• Rigueur, sens de l’organisation 
• Tact et excellent relationnel  
• Esprit d’équipe et de service 

Profil 
• Formation sciences humaines (Bac+4/5) 
• Connaissance du secteur associatif et du bénévolat 
• Expérience de 2 ans minimum  

Modalités 
Lieu : Paris & déplacements ponctuels en région (2 fois par mois environ) 
Rémunération : en fonction de l’expérience. 
Période : A pourvoir dès que possible. 
Contrat : CDD 6 mois. 
 
Rejoignez une start-up sociale dans le monde de l’associatif, et contribuez à la lutte 
contre l’exclusion par une action concrète et économiquement viable. Postulez 
aujourd’hui à l’Agence du Don en Nature. 

Pour postuler 
Envoyer CV + lettre de motivation à recrutement@adnfrance.org 

 


